La participation des habitant(e)s :
Limites, obstacles, insuffisances et dysfonctionnements
ATELIER DU PROGRAMME DE RECHERCHE ECLIPS FINANCE PAR LA REGION CENTRE
http://eclips.hypotheses.org/

17 octobre 2013, 9h30-17h
Salle du Conseil - UFR Droit, Economie, Sc. Sociales - Université François-Rabelais
50 avenue Jean Portalis, 37200 Tours
L'objectif du programme de recherche ECLIPS
est d’analyser les limites et les perspectives de
la participation des habitant(e)s dans la
production du logement. Il s’agit plus
particulièrement de focaliser sur les
habitant(e)s qui sont absent(e)s des dispositifs
de participation ou dans l’incapacité de s’y faire
entendre, afin de comprendre les inégalités qui
persistent dans les lieux de la démocratie locale
et qui font obstacle à l’expertise citoyenne.
Le premier atelier d’ECLIPS réunira des
chercheur(e)s, élu(e)s et professionnel(le)s de
la ville, pour engager une réflexion sur les
barrières sociales et institutionnelles qui
entravent les processus participatifs. En
s’appuyant sur des travaux universitaires et des
retours d’expériences en Région Centre, les
échanges permettront de mettre en lumière les
facteurs
« bloquants »,
qu’ils
soient
sociologiques, politiques, économiques ou
culturels…
Les ateliers d’Eclips à venir :
29 novembre 2013 : « Démocratie représentative, démocratie participative », avec la
participation d’Itziar González, architecte et ex-conseillère municipale de la ville de Barcelone.
6 février 2014 : « Faire participer : les habitants et/ou citoyens ? », avec la participation de
Marion Carrel, MCF Sociologie, Université de Lille 3.

PROGRAMME DE L’ATELIER
9h30 - Accueil des participants
10h - Introduction. Présentation du programme ECLIPS, Sabrina BRESSON, Chercheure en
sociologie, CITERES (Université François-Rabelais).
10h30 - Echanges autour de travaux de recherche
La démocratie participative locale : entre réalité et illusion, Patrick MOZOL, MCF Droit public,
LERAP (Université François-Rabelais).
Retour sur quelques limites de la participation, Catherine NEVEU, Directrice de recherche, IIACTRAM (CNRS-EHESS).
12h30 - Déjeuner
14h - Retours d’expériences
Reconversion des casernes Beaumont-Chauveau à Tours : premiers pas d'une démarche
participative, Bénédicte METAIS, Chargée d’étude environnement-énergie à l’Agence d’Urbanisme
de l’agglomération de Tours.
L’expérience des ateliers participatifs dans les quartiers de la Borde et de la Gare à Notre Dame
d’Oé, Jean-Luc GALLIOT, Maire de Notre Dame d’Oé (37), Vice-Président de la Communauté
d'Agglomération Tour(s) Plus.
17h - Fin de l’atelier

Recommandations de lectures avant l’atelier :
M.-H. Bacqué et M. Gauthier, « Participation, urbanisme et études urbaines », Participations, 1/2011
(n° 1), p. 36-66 (voir p. 51-55, « Les pratiques participatives : bilan et questions de recherche »).
http://www.cairn.info/revue-participations-2011-1.htm

L. Blondiaux, « Démocratie locale et participation citoyenne : la promesse et le piège », Mouvements,
2001/5 (n° 18), p. 44-51.
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=MOUV_018_0044

C. Neveu, « Habitants, citoyens : interroger les catégories », in M.-H. Bacqué et Y. Sintomer (dir.), La
démocratie participative : histoires et généalogies, Paris, La Découverte, 2011, p. 39-50.
H. Bertheleu et C. Neveu, « De petits lieux du politique : individus et collectifs dans des instances de
« débat public » à Tours », Espaces et sociétés, 1/2006 (n°123), p. 37-51.
http://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2006-1-page-37.htm

Pour toute information, contacter eclips@univ-tours.fr.

